Atelier de l'EPN de Wellin

Les ateliers de l'EPN de Wellin jusqu'en juin 2018

MODULE 1 : Découverte des outils Google : l’agenda et le Drive :

Google DRIVE vous permet de centraliser en lieu sûr tous vos fichiers et d'y accéder à partir de
n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur. Les fichiers stockés dans Drive (vidéos,
photos, documents, etc.) sont sauvegardés afin d'éviter tout risque de perte.
Google Agenda est une application Google qui permet de partager des événements et des
agendas et de les publier sur internet ou sur un site Web. C’est un outil de gestion de calendrier
par excellence pour la création d’évènements uniques ou récurrents, qui permet de gérer son
planning sur tous ses outils (PC/tablette et smartphone) simultanément.
Mardis de 9 h à 11h30 : 9/1, 16/1, 23/1, 30/1 et 6/2 - 15 €/module

MODULE 2 : personnaliser et paramétrer son environnement Windows 10.

Dans cette formation, nous utiliserons le panneau de configuration, une application essentielle
pour personnaliser et paramétrer son environnement Windows. Nous aborderons les
paramètres de confidentialité, le centre de notification, les mises à jour, l’affichage de l’écran
d’accueil et du bureau de Windows 10.
Mercredis 17/1, 24/1 et 31/1 de 9h00 à 11h30 - 10 €/module

MODULE 3 : Modifier une image/photo :

Pour apprendre 2 outils de traitement d’images : Photos de Windows 10 et Photofiltre.
PhotoFiltre est un gratuiciel (un logiciel propriétaire distribué gratuitement) pour les traitements
classiques de l'image (recadrage, contraste, gamma, etc.), et qui dispose d'une centaine de
filtres pour améliorer et transformer des photos numériques. PhotoFiltre dispose d'un grand
nombre d'outils graphiques permettant des retouches de photos, mais aussi la création de
photomontages.
Mardis de 9 h à 11h30 20/2, 27/2, 6/3, 20/3 et 27/3 - 15 €/module
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MODULE 4 : « économiser de l'argent avec internet" :

Il n'y a pas de secret, pour gagner de l'argent il faut investir ! Mais investir ne veux pas toujours
dire, dépenser de l'argent, investir c'est aussi avec le temps. On ne vous demande pas de
passer 2h par jour devant votre écran mais un minimum de temps est nécessaire. Nous ferons
un tour d’horizon des sites utiles pour économiser ou acheter malin.
Mercredis de 9h à 11h30 : 21/2, 28/2, 7/3 et 14/3 - 10 €/module

MODULE 5 : Maintenance de son PC

Nous découvrirons ensemble quelques outils pour réaliser la maintenance de votre ordinateur.
Mercredis de 9h à 11h30 : 21/3 et 28/3 - 5€/module

MODULE 8 : Modifier une image/photo

Pour apprendre 2 outils de traitement d’images : Photos de Windows 10 et Photofiltre.

PhotoFiltre est un gratuiciel (un logiciel propriétaire distribué gratuitement) pour les traitements
classiques de l'image (recadrage, contraste, gamma, etc.), et qui dispose d'une centaine de
filtres pour améliorer et transformer des photos numériques. PhotoFiltre dispose d'un grand
nombre d'outils graphiques permettant des retouches de photos, mais aussi la création de
photomontages.
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Mercredis de 9 h à 11h30 : 18/4, 25/4, 2/5, 9/5 et 16/5 - 15 €/module

MODULE 9 : le système d’exploitation Windows 10

Venez découvrir Windows 10, du menu Démarrer aux paramètres de confidentialité, fichiers,
dossiers, trucs et astuces, le Windows Store, le centre de notification, les mises à jour, …

Mercredis de 9 h à 11h30 : 23/5, 30/5, 6/6 et 13/6 - 10 €/module

MODULE 10 : la musique en ligne - Podcast

Ecouter de la musique gratuite ou pas en ligne, découvrir comment faire sur Spotify, Sound
Cloud, YouTube, les Web Radios... utiliser les PODCASTS
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Mardis de 9 h à 11h30 : 29/5, 5/6 et 12/6- 8 €/module

Ateliers pour les jeunes de 12-17 ans : mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 juin de 9h-12h
pour les 12-17 ans

Ton GSM, ta tablette, ton ordinateur : 3 matinées pour répondre à tes questions. Les thèmes
abordés seront choisis ensemble en fonction de TON utilisation des outils numériques : réseaux
sociaux, photos, trucs et astuces…

le site des ressources de l'EPN de Wellin
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